
PLANNIFICATION ANNUELLE – ACTIONS PAR POLE – CSF SAISON 2018 / 2019 
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL  

PERIODE SEPTEMBRE – DECEMBRE JANVIER - JUIN 
ACTIONS INTERNE EXTERNE INTERNE EXTERNE 

U6 à U9 
SANTE 

Savoir faire son sac et ses lacets. 

 ENVIRONNEMENT 
L’eau et le tri. 

 

U10 à U11 

INTERNE EXTERNE INTERNE EXTERNE 

 SANTE 
Nutrition (contacter 

nutritionniste/diététicienne – 
enfants + parents). 

ENVIRONNEMENT 
Sensibiliser aux déchets lors d’ un 

match N3 au stade municipal. 

 

U12 à U13 

INTERNE EXTERNE INTERNE EXTERNE 

 SANTE 
Prévention des blessures (contacter 
kiné - entretenir sa santé : rôle des 

différents étirements, 
échauffement, etc…). 

ENGAGEMENT CITOYEN 
Organisation et participation à une 

initiative solidaire (collecte restos du 
cœur, etc..). 

 

U14 à U15 

INTERNE EXTERNE INTERNE EXTERNE 

ARBITRAGE 
Sensibilisation au rôle d’arbitre + 

action d’arbitrage sur les plateaux 
U10-U11 à Mager. 

  SANTE / ENGAGEMENT CITOYEN 
Formation aux premiers secours 

(Prévention et Secours Civique de 
niveau 1 – contacter formateur). 

U16 à U17 

INTERNE EXTERNE INTERNE EXTERNE 

ARBITRAGE 
Sensibilisation au rôle d’arbitre + 

action d’arbitrage sur les plateaux 
U12-U13 à Mager. 

  SANTE 
Les conduites addictives. Contact 

Maison des Réseaux de Santé 
Chambéry. 

U18 à U19 

INTERNE EXTERNE INTERNE EXTERNE 

ENGAGEMENT CITOYEN 
Sensibilisation au rôle d’éducateur 

(action sur les U6-U9 le samedi 
après midi). 

   

 



PLANNIFICATION ANNUELLE – ACTIONS TRANSVERSALES – CSF -  
                  PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 

PERIODE 2018-2019 
ACTIONS INTERNE EXTERNE 

CLUB  
(catégories 
U6 à U13) 

 
FAIR-PLAY (DOMICILE) 

Protocole d’entrée sur le terrain au début du match (entrée « officielle » : 
deux colonnes, alignement centre du terrain, serrage de mains). 

 
 

 
FAIR-PLAY (EXTERIEUR) 

Si il n’y a pas de protocole, l’ensemble des joueurs du CSF prennent le temps 
de serrer la main à l’ensemble des joueurs adverses et encadrement avant de 

débuter le match. 
 

CLUB 
(catégories 
de foot à 

11) 

INTERNE (Domicile) / EXTERNE (Extérieur) 

 
FAIR-PLAY 

Après le protocole d’entrée et le serrage de mains des joueurs présents sur le terrain, l’ensemble des joueurs du CSF (ainsi que l’encadrement) vont serrer la 
main au banc de touche adverse (joueurs et encadrement). 

 

CLUB 
(toutes 

catégories) 

INTERNE EXTERNE 

 
ENGAGEMENT CITOYEN 

Remise des brassards (Janvier 2019) : réunion/cérémonie avec un capitaine 
et un éducateur par équipe (formalisation et formation aux respects). 
Participation arbitres et référent CSF. Inclusion dans la charte du club. 

 

 

CLUB 
(toutes 

catégories) 

INTERNE EXTERNE 

  
SANTE / ENGAGEMENT CITOYEN 

Don du sang au siège : Vendredi 31 mai 2019. 
Sensibilisation au don de moelle osseuse. A déterminer avec l’EFS. 

 

 

 

 

 



PLANNIFICATION ANNUELLE – ACTIONS SECTIONS – CSF  
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 

PERIODE 2018-2019 
ACTIONS INTERNE / EXTERNE 

SECTION 
COLLEGE 

DE BOIGNE 

 
ENGAGEMENT CITOYEN 

Pour les élèves de la section sportive du collège de Boigne (La Motte Servolex) : participation à un évènement solidaire (Téléthon : jonglerie). 

 
 

SECTION 
LYCEE 
LOUIS 

ARMAND 

INTERNE / EXTERNE 

 
ENGAGEMENT CITOYEN 

Lors de séance en salle (par condition météorologique ne permettant pas la pratique) : découverte de la pédagogie en football (sensibiliser au rôle 
d’éducateur). 

 

 

PLANNIFICATION ANNUELLE – STAGES ET TOURNOIS - CSF 
PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 

PERIODE 2018-2019 
ACTIONS INTERNE (TOUSSAINT) INTERNE (PAQUES) 

STAGE 
ECOLE DE 

FOOT (U6 à 
U12) 

 
CULTURE FOOTBALL 

Quizz. 
 
 

 
CULTURE FOOTBALL 

 

TOURNOI 
U10-U11-

U12 ? 

INTERNE 

 
ENGAGEMENT CITOYEN 

Création et organisation d’un tournoi sur la plaine de Mager. Volonté de mettre en place lors de ce tournoi un stand pour sensibiliser à un des axes du PEF 
(Santé ?). 

 

 


